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LCD WIDE15/22/32’’
écrans tactiles grand format
et multifonction

Une gamme d’écrans
tactiles open frame
ultra slim et multifonction

La gamme des écrans open frame LCD WIDE
d’AURES est proposée en 15, 22 et 32 pouces de
diagonale ; ultra-plats et sans bord, dotés de finitions soignées, ils s’intègrent aisément dans tous
les espaces et dans tous les types de bornes,
quelles que soient leurs dimensions.

La gamme des LCD WIDE d’AURES s’adapte à
toutes les applications du secteur de l’affichage
dynamique, de la borne interactive, de l’industrie et
de l’automatisation, de la domotique, de la santé et
du point de vente et de service au sens large.

Equipés des dalles capacitives projetées permettant les applications multi-touch (10 points), ils sont
très ergonomiques et ultra résistants à l’eau, aux
chocs, poussières et autres résidus.

touch the difference

lcd WIDE
Design wide ultra slim, intégré, sans bord et de faible épaisseur
Dalles capacitives projetées (PCAP) multipoints très résistantes
Surface ultra-plate (pas de rebords apparents)
pour un entretien rapide et aisé
Fixations normalisées VESA
(en support mural ou sur un mât)

MODÈLE

LCD WIDE 15’’

LCD WIDE 22’’

LCD WIDE 32’’

Type écran

TFT 15’’

Dimensions (L x H x P)

381 x 230,3 x 46 mm

517,4 x 313,3 x 46 mm

781,5 x 476,1 x 69,7 mm

Luminosité

300 cm/m²

300 cm/m2

350 cm/m²

Résolution

1366 x 768

1920 x 1080

1920 x 1080

Zone active

344 x 193,536 mm

476,64 x 268,11 mm

698,40 x 392,85 mm

Taille pixel

0,252 x 0,252 mm

0,24825 x 0,24825 mm

0,36375 x 0,36375 mm

Dalle tactile

22’’
32’’
(Active Matrix Panel – rétroéclairage LED)

Dalle capacitive projetée et multi-touch (10 points)

Angle de vue
Horizontal

170°

170°

178°

Vertical

160°

160 °

178°
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CONNECTIQUE (ENTRÉES/SORTIES)
Bouton

on/off , select, down, up, menu

OSD en option

Contraste, luminosité, ajustement automatique, droite / gauche, haut / bas,
horizontal, etc

Port USB

1 x USB 2.0 (Type B)

Plug and Play

DDC 2B compatible

Alimentation (fournie)

12 V (externe)

ENVIRONNEMENT
Température		

0° à 40°

Température de stockage		

- 20° C ~ 60° C

Taux d’humidité (en fonctionnement)

20% - 80% (RH sans condensation)

Taux d’humidité (stockage)		

10% - 90% (RH sans condensation)

Norme IP 65

écrans résistants aux poussières et éclaboussures

Sécurité et EMC

CE, UL, CUL, FCC-B, RoHS

Poids net

2,7 kg

Poids brut
(avec carton, fixations, câbles )

4,5 kg

Fixations normalisées VESA (option)

5,5 kg

17 kg

7,8 kg

20,1 kg

100 x 100 mm
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